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DESSAUD Frères 
ELECTRICITE GENERALE 

INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

AGRICOLES et INDUSTRIELLES 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Montée des Oliviers 

Les Plantiers - 04200 SISTERON 

Tél. 333 

Etudes et Devis GRATUITS 

Madame MEVOLHON 

102, rue de Provence — SISTERON ® 95 

Cadeaux - Porcelaines - Cristaux - Etains • Faïences 

Santons - Art Provençal 

Grand choix de. Bijoux Fantaisie 

 Liste de Mariage 

Machines à écrire et à calculer 
ftÉpSrSHODS " Location - Vente - Fournitures 

Meubles de Bureau Appareils Photocopie 

Caisse Enregistreuse 

A GUIEN , RPt . Tél. 1 - VAUME1LH 

Michel DURAND Immobilier 
PROMOTION ■ ACHAT - VENTE 

TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES 

ET FONDS DE COMMERCE 

1, Bd de la Plaine 

»4190 MANOSQUF 

Tél 72.01.80 

Agence de Sisteron 
Ouvert le dimanche 

Place du Dr Robert 

Tél. (provisoire) 4.17 

SERRURERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

Route de Gap - SISTERON 1.96 

36, rue Mercerie, 36 

SISÏERON <X 6.35 

TOUTES COMPOSITIONS FLORALES 

FLEURS * PLANTES * GERBES * COURONNES 

CORBEILLES 

 ARTICLES FUNERAIRES 

Cassez pas les Pieds et Paquets, 

Dégustez-les I 

RICHAUD et BADET 

Conserves Artisanales de Qualité 

04200 SISTERON — « 3.63 

«on FIAT -LANCIA 
GARAGE MODERNE 

Route de Marseille 

« 3.17 

Réparation - Dépannage - Tôlerie ■ Peinture en cabine 

ACHAT — VENTE — NEUF et OCCASION 

Pour tous travaux 
de ramonage de cheminées 

de Nettoyage et réparation de poêle à mazout ■ 

Adressez-vous à 

ENTREPIERRES par Sisteron — Tél. 6 

Si vous avez besoin de 
MEUBLES 

et si vous ne profitez pas 
de nos 

Prix d'Inauguration 
c'est que vous acceptez 

de paver plus cher. 

MEUBLES BOUISSON 
nouveau magasin 

â 5 km de SISTERON 
Route de Marseille (W.85) à droite 

Ouvert le dimanche 

La Chapelle de Dromon 
par José MIRVAL 

Cette chapelle a déjà bien fait couler 

de l'encre dans les Alpes de Haute-

Provence ; elle a attiré l'attention d 'Henri 

Paul Eydoux qui, dans « Réalités et 

énigmes de l'archéologie » (Editions Pion, 

à Paris) revoit le problème et dans l'ar-

ticle « L'énigmatique cité de Dieu dans 

les Alpes françaises » qu 'a publié l'excel-

lente revue « Historia » (n° 296, juillet 

1976) nous fait part de son point de vue 

qui est intéressant. 

Après avoir évoqué le défilé de la 

Pierre Ecrite menant à l'emplacement de 

la « Cité de Dieu » (« Théopolis ï) dont 

les propriétaires étaient Claudius Postumus 

Dardanus et son épouse Nevia Galla (peut-

être reviendrons-nous un jour sur ce su-

jet), Henri-Paul Eydoux nous amène au-

delà du défilé, par une route s'élevant en 

serpentant et, au bout de quelques kilo-

mètres, nous arrivons à Saint-Geniez qui, 

chaque sisteronnais le sait, ne comporte 

que quelques maisons. « Là, nous dit l'au-

teur de cette intéressante étude, la vallée 

s'évase, s'ouvre en une sorte de cirque en-

cerclé de montagnes qui s'échellonnent en 

des plans successifs, parés d 'une lumière 

limpide. Sur la droite, un énorme rocher 

aux flancs abrupts, le Dromon jaillit avec 

ses 1 .300 mètres d 'altitude. Un chemine-

ment ancien permettait jadis d 'en atteindre 

le sommet, mais il est en partie éboulé. 

L'ascension relève aujourd'hui de l'acroba-

tie. 11 paraît qu'au sommet de cet observa-

toire on voit deux pièces taillées dans le roc 

et des restes de murailles massives, qui da-

teraient du Moyen-âge. On ne peut qu'ad-

mirer l'audace des hommes qui sont allés 

installer là-haut un poste de guet ou un 

réduit de défense. L'esprit, hanté par 

l'évocation de Théopolis, voudrait s'arrêter 

sur quelque vestige, mais rien n'émerge des 

verts alpages ou des rochers déchiquetés. 

Au pied du Dromon s'élève une grosse 

masure campagnarde, semblable extérieu-

rement à tous ces bâtiments qui, tenant 

lieu de grange et de bergerie, parsèment 

les vallées alpestres. C'est une chapelle. 

Un chemin y conduit ». 

Une partie de l'édifice s'étant écroulée, 

un mur établi assez récemment ferme l'en-

semble. Lorsqu'on en fait le tour, on 

trouve, sur un côté, deux cloches posées 
par terre. 

Lorsqu'on entre à l'intérieur de cette 

chapelle, on note que l'architecture a été 

défigurée par des réfections qui furent fai-

tes il y a quelque 300 ans. Seuls subsis-

tent des statuettes défigurées, de rares ex-

voto, des fleurs desséchées depuis bien 
longtemps. 

Pénétrant dans le chœur, on trouve un 

escalier tournant menant à une petite 

crypte dont la longueur n'atteint pas 6 

mètres et dont la voûte est très basse. Le 

plan de cette crypte s'appelle en triconque 

car cette abside est flanquée de deux ni-

ches qui représentent des absidioles. 

« Quatre colonnettes sont adossées aux 

murs de la crypte. Deux d'entre elles ont 

conservé leur chapiteau en albâtre. L'un 

est à schéma géométrique ; il figure une 

(Suite en 4me page) 

ALCAZAR - SISTERON 

Samedi 27 Novembre - 20 h. 30 

C d Dîner Dansant 
animé par 

Noël DAMIER 
SA GRANDE FORMATION 

Une soirée exceptionnelle 

Ambiance Cotillons 

Organisation Comité des Fêtes 

NOUS Y VOILA !.. 

Oui, nous y sommes à la veille de la 

grande soirée à l'Alcazar. 

Tout est prêt pour vous satisfaire. Le 

dynamique Comité des Fêtes a donné le 

meilleur de lui-même afin que tout soit 

parfait. 

11 reste quelques places. Hâtez-vous car 

cette soirée est exceptionnelle. 

Votre présence sera un encouragement 

pour cette sympathique équipe qui essaie 

tout au long de l'année de vous offrir des 

divertissements nombreux et variés. 

Venez nombreux. Noël Damier vous at-

tend au son des tangos, valses. Une vé-

ritable soirée d'antan où tous s'amuseront 
follement. 

Réservation chez M. Daumas, avenue des 

Arcades - Tél. 488. 

Au Grand Cèdre 
à SAL1GNAC — 4B 7 

Soirées PIZZA 

tous les Samedi et Dimanche 

AMBIANCE MUSICALE 

Il vaut d'être vu 
- ie nouveau magasin d JS 

MEUBLES BOUISSON 
Pourquoi n'iriez-vous pas 

ne serait-ce que par 
curiosité ? 

MEUBLES BOUISSON 
à 5 km de SISTERON 

Route de Marseille (N. 851 à droite 

Ouvert le dimanche 

REX - CINEMA 
Cette Semaine... 

Vendredi - Samedi (soirée) 

Dimanche (matinée - soirée) 

Le Film de l'année 

Annie GIRARDOT bouleversante 

comme vous ne l'avez jamais vue 

et que vous ne pourrez oublier, 

dans... 

Docteur FRANÇOISE GAILLAND 

avec François Périer, Jean-Pierre 

Cassel. 

La Semaine prochaine... 

Lundi - Mardi 

« UN HOMME PAR JOUR » 

Venez voir la dévoreuse d'hommes 

Interdit aux moins de 1 8 ans 

. * 
Mercredi (matinée - soirée) 

Jeudi (soirée) 

« LES GRANDS MOYENS » 

Le dernier film du regretté Femand 

Sardou, avec Roger Carel, Cathe-

rine Rouvel, Fernand Sardou et Ro-

bert Castel. 

Un très bon film comique bourré de 

gags. Excellent. * ,
r 

Vendredi - Samedi (soirée) 

Dimanche (matinée - soirée) 

« INTERVENTION DELTA » 

avec James Coburn, Charles Azna-

vour. 

Film d'action formidable et spec-

taculaire. Des cascadeurs uniques 

dans leur genre. 

NOS JEUX... 

« LES ECHECS > 
Problème n" 126 

Mérédith. Les blancs jouent et font mat 

en deux coups. 

Blancs : 6 — Rf7, Dh5, Fhl, Cb6, 

Cg2, d2. 

Noirs : 3 — Re4, d4, f6. 

Nous espérons que ce problème vous 

plaira. 

Sa clé est assez inattendue et les va-

riantes sont sobres et belles. 

Solution du problème n" 125 

Coup clé : Tf4 I Attente. 

Mais cette tour reste en prise I 

Si... 

1) DxT+ 2) e3xD mat. 

1) Dg4 2) e4 mat. 

1) D joue autre 2) Tc4 mat. 

Bien sûr, les essais tentants TxD ou 

FxD conduisent au Pat. 

Il est à remarquer que dans les trois va-

riantes, le mat est donné uniquement par 

trois pièces. 

J. C. 

DU 30 NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE.. 

oo 
SUR TOUT ACHAT COMPTANT DE JOUETS 

61, rue Droite — SISTERON 

CULTE PROTESTANT 

Il est rappelé que le culte a lieu tous 

les 15 jours à 8 h. 30 dans la salle _ de 

réunion de la mairie de Sisteron, à l'ex-

ception des Cultes Rencontre. 

Consulter le calendrier de l'Eau-Vive. 

Prochain culte dimanche 28 novembre à 

9 h. 30 à la mairie. 

Jusqu'au 30 Novembre... HATEZ-VOUS 

des CADEAUX... Où? 
Dans tous les bureaux de Poste 

avec le Mois de l'Epargne 
P.T.T. Quotidiennement Vôtre» 1» 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira en 

séance ordinaire le vendredi 26 novembre 

1976 à 20 h. 30. 

OBJETS TROUVES 

Une certaine somme d'argent, un pa-

rapluie, un bonnet d'enfant. 

Le nouveau magasin des 

MEUBLES BOUISSON 
est ouvert tous les jours 

V compris les Dimanches. 

Un immense parking 

àttend votre voiture. 

à 5 km de SISTERON 
Route de Marseille (N. 85) à.droite 

Ouvert le dimanche 

G. RICHAUD TECHNICIEN DIPLOME 

15, avenue Paul Arène - SISTERON — « 3.62 

LA MAISON DES GRANDES MARQUES 

Dual ■ Schneider - Pathé Marconi - Radiola - Zéegel. 

Thomson - Lincoln - Thermor - Déville - Miele 

Avant foui achat d'un Téléviseur Couleur 

demandez un essai Schneider de huit jours 

Les Téléviseurs tranquilles à réglage automatique 

Service Après-Vente assuré par Spécialiste Couleur 

Grand Choix Téléviseurs Couleurs 51, 56, 66 centimètres 

PATHE MARCONI SCHNEIDER THOMSON 

NOUVEAUTES 
Téléviseurs THOMSON couleur PIL 110» 

Chaîne HI-FI 6 à 30 watts avec 4 hauts parleurs 

Machine à laver THOMSON séchante 

Nombreux articles en promotion 

Occasion Téléviseurs 3 Chaînes 

PLAISIR VOffm 
Cadeaux * Souvenirj 

Porcelaines * Cristaux * Etains 

Faïences * Poteries 

Liste de Mariage 

26, rue Droite 

SISTERON 

« 1.29 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

BIJOUTERIE DE MART A 
53, rue Droite — SISTERON — m 42 

Rue A. Badin — ST-AUBAN — « 1.92 

Ne payez plus votre FUEL Comptant 

Avec notre système 

d' ABONNEMENT CHAUFFAGE 

réglez-le en 12 MOIS 

FUEL fHFÊ | 
domestique & ■ ■ M— S— lu. 

Ets GUILLAUME Frères 
SAINT-AUBAN - Route Nationale 

« 64.17.10 et 64.15.73 

SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL - VENTILATION 

CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

APPAREILS MENAGERS < Arthur Martin > 

ADOUCISSEURS D'EAU - TRAITEMENT DES EAUX 

200 m2 Salle d'Exposition - Entrée libre 

S.A.R.L. Joseph CANO 
Entreprise (ondée en 1946 

Rue des Combes — « 7 04200 SISTERON 

Service Apris-Ventte — Contrat d'Entretien Mazout 

CM OPEL - BEDF0RD 
Concessionnaire exclusif 

GARAGE THUMIN 
VENTE - ACHAT - ECHANGE " 

Pièces détachées d'origine 

Place Général de Gaulle — Tél. 423 — DIGNE 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON - JOURNAL 

C GUIEN 

Meubles Anciens 

Bibelots d'Ail 

Décoration 

* 

ANTIQUITES 

« LA GRANGE > 

* 

Ouvert 

tous les jours 

et le Dimanche 

04200 CHATEAUNEUF-VAL-ST-DONAT 

52 16 

Pour toutes vos Assurances, pour vos Transactions... 

Non pas une seule adresse, mais une bonne adresse : 

Fernand SIARD 
« AGENCE DE PROVENCE > 

15. nie de Provence - SISTERON — ® 4.4'. 

ASSURANCES « L'UNION > 

Agence Générale 

Incendie - Accident - Maladie - Risques divers 

Vie ■ Retraite - Crédit Automobile 

—o— 

Transactions Immobilières et Commerciales 

Fonds de Commerce - Propriétés - Immeubles 

Villas - Terrains ■ Appartements 

< Prix d'Usine pour Artisans et Collectivités... 

\ DECOR 04200 
BONNET RENÉ 

18, rue Droite, 18 

04200 SISTERON — « 93 

Peintures - Papiers Peints - Revêtements Sols et Murs 

Droguerie - Vitrerie - Stores Vénitiens 

 Demandez votre Carte de Fidélité 

Orly - Maison VERNET 
137, avenue Paul Arène 64, rue Droite 

04200 SISTERON — « 81 

Pré! a Porter Dames et Hommes 

Spécialité Robes de Mariées 

Gaines et Soutiens Gorge : P'aytex - Scandale - Triumph 

Boléro - Barbara - Youthcraft 

Gaines de Grossesse : Occulta - Révéa 

Garage du Jabron 
Mécanique Générale - Tôlerie ■ Peinture en Cabine 

et Blaxonnage de Coques 

Contrôle Anti-Pollution agréé 

9.-9. mm 
Agence FIAT 

Les Bons-Enfants - PEIPIN - « 22 

STATION SERVICE 

Dépannage jour et nuit, dimanches et jours fériés 

Offrez 
un cristal signé i 
DAUM 

' '•' - 1 

O. ARNAUD 
«Le Coffret» 

Rue Droits 

04- Sisteron -t& 376 
1 

mil 

GARNITURES AUTOS 

8.92 

TAPISSERIE - MEUBLES 

BACHES ■ CAPOTES 

HOUSSES ■ STORES 

Jean-Louis RAVAUTE 
22, Chemin de la Marquise 

04200 SISTERON 

Jean-Yves GOURIOU 
MUTUELLES DU MANS 

TARIF SPECIAL BON CONDUCTEUR 

183 - 185, 

Ouvert tous les jours de 8 h. 30 

à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30. 

Avenue Paul Arène 

04200 SISTERON 

Tél. 103 

CLOS SAINTE-URSULE 

J'attends toujours que M. le Maire 

veuille bien nous recevoir. Mais les se-

maines passant, je suis obligée de consta-

ter le peu de cas que notre Conseil muni-

cipal fait de ses administrés. 

D'autre part, j'ai reçu, il y a quelques 

semaines, une lettre du„ Ministère de l'Equi-

pement faisant état de ce que : 

1) M. Michel Durand, promoteur, agis-

sait « au nom et pour le compte de X... » 

(excusez-moi de ne pas préciser pour le 

moment). 

2) Le permis de construire accordé par 

Digne ne concernait qu'un seul immeuble 

de 16 appartements. 

Je me suis rendue auprès des services 

techniques de notre mairie pour consulter 

le dossier — Permis de construire numéro 

04 209 6 317 10 du 5 mai 1976 — (ce 

que chacun d'entre nous peut faire) — 

En effet, la deuxième tranche de 16 ap-

partements qui était prévue a été barrée 

de deux traits rouges. De plus, j'ai voulu 

vérifier pour le compte de qui agissait 

réellement M. Durand, mais rien n'ap-

paraît de ce que m'écrit Paris. 

Par contre une pièce inscrite au dossier 

comme annexe jointe est introuvable. 

Faut-il voir là le peu d'empressement 

de la municipalité à préciser sa position ? 

Suzanne MIENVILLE. 

DE GARDE 

Dimanche 28 Novembre 1976 

En l'absence de votre médecin 

habituel : 

Docteurs Américi-Labussière, 15, ave-

nue Paul Arène — Tél. 3.80. 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Ambulances S.A.R.L. « Provence-

Dauphiné » — Service de l'Hôpital 

— Tél. 52 et 82. 

Ambulances S.O.S. Joseph Volpe, 

103, rue Deleuze — Tél. 9.49. 

Garage du Dauphiné, cours Melchior-

Donnet — Touring-Secours (gratuit) 

— Tél. 0.26. 

Accidents Secours Routier — Tél. 

3.17 et 3.29. 

Lundi 29 Novembre 

Pharmacie Rey, rue de Provence — 

Tél. 0.25. 

Boulangeries : 

Saunier, rue Mercerie. 

Martini, rue de Provence. 

Antelme, les Plantiers. 

Gaubert, rue Saunerie. 

ERRATUM 

Dans la vente du fond de commerce 

M" Mongiat à M. André Julien, à St. 

Vincent-sur Jabron, il fallait lire « moyen-

nant le prix de 10.000 frs » au lieu de 

100.000 frs. 

Nous nous en excusons. 

LA GAULE SISTERONNAISE 

Mercredi 10 novembre à 18 heures, à 

la lanterne et par une pluie diluvienne, un 

déversement de poissons a été effectué 

dans les lacs de Sisteron et Château-

Arnoux. 

MM. Corréard et Pellissier, avec la par-

ticipation du garde Boy, ont déversé un 

lot de brochets, gardons et tanches en 

provenance de la pisciculture du Centre à 

Angoisse. 

Dans le lac de Sisteron, 500 tanches et 

20.000 gardons ont retrouvé leur élément. 

Dans le lac de Château-Arnoux, 100 

kilos de brochets de trois étés, 1.500 tan-

ches de deux étés et 5.000 gardons de 2 

étés ont été mis en eau. 

Les déversements d'automne sont ainsi 

terminés. Les prochaines opérations auront 

lieu fin décembre, début janvier par la 

mise en place de 130.000 œufs de truites 

fario. 

NOMINATION 

Nous apprenons la nomination en qua-

lité de Chef de Centre des Impôts de Sis-

teron de M. José Margery, licencié en 
droit. 

M. José Margery a donc pris ses fonc-

tions au début du mois et il arrive précédé 

d'une excellente réputation d'administra-

teur et sera surtout très soucieux des 

contribuables âgés et aussi de ceux de 

condition modeste. 

Malgré que cette situation soit très dif-

ficile, nous souhaitons à M. José Margery 

la bienvenue, ainsi qu'une bonne adminis-

tration. 

CARNET ROSE 

Un faire-part de Marseille nous apprend 

la naissance de Stéphanie, premier enfant 

au foyer de M. André Honde, professeur, 

et de Mme, docteur en médecine. 

En cette heureuse arrivée, nous adres-

sons à M. André Honde, collaborateur de-

puis de nombreuses années à « Sisteron-

Journal », et à Mme, toutes nos félicita-

tions, et à Stéphanie, tous nos souhaits de 

bonheur. 

SYNDICAT DES FEMMES 

CHEFS DE FAMILLE 

Le syndicat des femmes chefs de fa-

mille tiendra une permanence le samedi 

27 novembre, de 14 à 16 heures, dans le 

local du rez-de-chaussée de la mairie de 

Sisteron. Pour les femmes seules, chefs de 

famille, qu'elles soient veuves, séparées, 

divorcées ou mamans célibataires ; pour 

tous les problèmes que posent leur condi-

tion. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Appel aux Tricoteuses ! 

Le Docteur Lavaud, médecin français 

au Tchad, nous adresse de fréquents ap-

pels en faveur des populations qu'il soi-

gne. 

Dans une récente lettre, il nous fait 

savoir que la mortalité est très élevée 

parmi les bébés atteints de maladies in-

fantiles car ces enfants sont sous-ali-

mentés mais aussi, parce qu'ils ont froid. 

Nous avons donc décidé de confection-

ner pour eux de chaudes couvertures 

multicolores mais votre participation 

nous est indispensable. Nous vous de-

mandons donc de tricoter, au point 

mousse, avec vos restes de pelotes, des 

carrés de 15 cm de côté que nous assem-

blerons. 

Nous comptons sur votre solidarité et 

à l'avance, pour tous ces petits enfants si 

démunis, nous vous disons Merci ! 

Les carrés terminés peuvent être remis 

à l'un des responsables du Secours Po-

pulaire que vous connaissez. 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

ET D'ETUDES DU BATIMENT 

MOULLET Bernard 

Maître d'Œuvre 

La Haute Chaumiane 

Les Coudoulets 

04200 SISTERON 

INCENDIE 

Dimanche dernier, un violent incendie dans 

un hameau de Mison a détruit une ber-

gerie et le hangar attenant. Malgré l'ar-

rivée rapide des sapeurs-pompiers de Sis-

teron et de Laragne, le feu avait fait son 

œuvre. 

Les 90 brebis ont été sauvées, d'autant 

plus qu'elles se trouvaient dehors, mais le 

hangar où était logé tout un matériel agri-

cole a été la proie des flammes. 

Le propriétaire de ces lieux est M. Mau-

rice Gilibert, un nouvel habitant. 

C'est à la gendarmerie de Sisteron que 

l'enquête a été confiée. 

je suis 
le conseiller 

Phénix 
de votre région 

je m'appelle G. Carbon : COnsillteZ~mOi 

MAISON 

PHENIX 
PROVENCE 

Tél. 64.02.55 20, allée des Erables 

04160 CHATEAU-ARNOUX 

 î»ë-

BON 
pour une documentation gratuite 

NOM 

Adresse .. 

Tel 

Petite* $hNfrhee* 

A LOUER 

Studio meublé grand confort — 

S'adresser : « La Maison du Bou-

ton » - 217, rue Droite - Sisteron. 

URGENT 

Cherche à louer meublé 2 pièces. 

confort. chauffage, centre Sisteron 

— Tél. 21 à Peipin. 

A VENDRE 

I D 20, année 68, prix à débattre 

— S'adresser à Aubignosc - Tél. 14 

à Peipin. 

A VENDRE 

Buffet noyer 2 corps et téléviseur 

noir et blanc pouvant recevoir les 

3 chaînes, le tout en parfait état — 

S'adresser au bureau du journal. 

PARTICULIER VEND 

Splendide cheminée en pierre du 

Gard assortie de gril - conviendrait 

pour usage professionnel - prix inté-

ressant — S'adresser au bureau du 

journal. 

Moquettes T REVÊTEMENTS DE SOLS 

G PAVAGEAU 
Bureau : « Les Romarins » - La Casse, près Codée 

04600 SA1NT-AUBAN — <3C 64.06.72 

Artisan Spécialiste posant LUI-MEME 

Liste de référence de pose contrôlable à Digne, Manosque, 

Gap, Sisteron, Volonne, Château-Arnoux, etc. N'ayant ni 

magasin, ni représentant, ni personnel, je peux vendre et 

poser toutes les Moquettes T moins chères — Economie 

pour le client de 10,00 F. à 20,00 F. le mètre carré suivant 

Moquettes. 

Devis ■ Déplacement gratuit sur appel téléphonique 

AGENCE DU CENTRE 
Mme CHABERT Michèle 

74, rue Droite, 74 

04200 SISTERON — «t 2.86 

Toutes Transactions Immobilières et Commerciales 

Assurances toutes branches 

A VENDRE 

Ami 6 année 1968 — Tél. 

Mézien. 

A VENDRE 

Balance automatique marque Berke! 

inox. - portée 2 kg - présentation 

de face - état neuf à blocage -

prix à débattre — Téléphone 903, 

tous les jours, sauf le lundi et ven-

dredi (heures bureau). 

A VENDRE 

Skis Dynamic VR 1 7 - semelles 

neuves - fixations « Look » - freins 

« Look Stop » - longueur 2,05 m. 

— Téléphoner au 452 à Sisteron. 

VENDS 

Cause double emploi, Berline Ami 6 

très bon état — S'adresser : M. 

Dachy, Impasse S-Domnin - Tél. 

673 - 04200 Sisteron. 

Le PALAIS du CARRELAGE 
CARRELAGE 

MOQUETTES 

SANITAIRE 

CHEMINEES 

SISTERON - Avenue Jean-Jaurès 

GAP - Z. I. Les Fauvins 

L i 

VISITEZ ET COMPAREZ 

A VENDRE 

R8 année 71 - 49.000 km. - très 

bon état - prix à débattre — 

S'adresser au bureau du journal. 

TAPISSIER MATELASSIER A FAÇON 

1, rue du Glissoir - 04200 SISTERON - S 5.63 

Réparation et Neuf 

Sommiers - Matelas - Fauteuils - Chaises 

Matelas : Laine/Mousse/Ressorts 

Tissus Ameublement Traversins - Oreillers 

ETAT - CIVIL 
du 19 au 24 novembre 1976 

Naissances — Marie-Noëlle Julie, fille 

de Noël Gendron, chimiste à Sisteron — 

Ange Bernard André, fils de Bernard Dau-

mas, ouvrier forestier au Forest-de-Bayons 

— Cécile Anne, fille de Bernard Antoine, 

préparateur en pharmacie à Sisteron. 

Mariages — Jean-Paul Marcel Artel, 

tuyauteur, domicilié à Sisteron et Annie 

Liliane Ida Ravel, sténodactylographe, do-

miciliée à Sisteron — Robert Marc Jo-

seph Marini, employé de banque, domici-

lié à Sisteron et Jeannine Denise Chatard, 

sans profession, domiciliée à Sisteron. 

Décès — Alain André Burle, 22 ans, 

avenue de la Libéraion, domicilié PN 66, 

Servoules, à Sisteron — Jean Auguste 

Cholleton, 76 ans, avenue de la Libéra-

tion, domicilié à Sisteron. 

MARTIN Roger 

TRANSPORTS 

04250 TURRIERS 

Je m'adresse à tous les habitants 

des communes desservies par mon 
service de cars. 

Voici mes horaires : ' 

Matin 

Départ Turriers : 6 h. 45 

Arr. Sisteron : 8 h. 30 au plus tard 

Départ Sisteron : 1 0 h. 30 

Arrivée Turriers : 12 h. 

avec passage à Melve, Sigoyer, 

Vaumeilh 

Après-midi 

Départ Turriers : 13 h. 30 

Arr. Sisteron : 15 h. au plus tard 

Départ Sisteron : 17 h. 30 

Arrivée Turriers : 19 heures 

Ce trajet est direct avec passage 
à Valernes. 

Pour les rentrées scolaires, départ 

Turriers : 6 h. 15. 

IMPRIMERIE RENE GOGLIO 

Rue de la Coste - SISTERON 

Directeur - Gérant : René GOGLIO 

AGENCE 

Jean - Charles RICHAUD 
222, avenue Paul Arène, 222 

S 3.69 — 04200 SISTERON 

Toutes Transactions 

Immobilières 

et Commerciales 

Toutes Assurances 

Tous Crédits Autos 

Tous Crédits Immobiliers 

ACHAT - VENTE 

Propriétés agréments 

Terrains - Commerces 

Lotissements - Villas 

Appartements 

Pour vos voyages, vacances et loisirs... 

UNE SEULE ADRESSE 

HAUTE -PROVENCE "VOYAGES" 
Licence 71.009 s 

• Délivrance au tarif officiel de tous billets 

AIR - FER - MER 

• Inscriptions à toute croisière Maritime et Aérienne 

• Voyages à forfait, individuels et groupes à travers 

le monde entier 

• Pèlerinages - Congrès - Voyages culturels 

PEINTURE VITRERIE 

Tous Travaux de 

PAPIERS PEINTS 

ROSCKT 
Allée Bertin - Le» Plantiers 

04200 SISTERON De-* gr.rult 

© VILLE DE SISTERON



WSTÏÏKON -JOUm'AL 

Ambulances 

s. o. s. 
' 04200 SISTERON 

Toutes distances - Jour et nuit 

Tél. 9.49 
• 

Joseph VOLPE 
Moniteur Secouriste 

Spécialiste Ranimation 

Spécialiste Secours Routier 

Agréé Sécurité Sociale — 

PARFUMERIE 

INSTITUT DE BEAUTE; 

M»« ILLY 
Esthéticienne Diplômée 

185, rue Droite 

SISTERON — « 4 

Dépositaire exclusif 

des Produits de Beauté 

Elisabeth Arden 

Héléna Rubinstein 

Lancaster 

Isabelle Lancray 

' Parfums : 

Givenchy 

Weil 

J. Fath 

Madeleine de Roucli 

Soins du visage - Maquillage 

Epilation à la cire 

Manucure • Beauté des pieds 

Sur rendez-vous 

Ouvert du Mardi au Samedi 

~ltîARTEX 
82, rue Droite — SISTERON 

Novembre... LE FROID... 

Bientôt l'HIVER 

Les ARTICLES AUTOMNE-HIVER 

sont arrivés ! 

/ Grand choix 

HOMMES - FEMMES - ENFANTS 

des Cabans... 

des Pulls... 

des Pantalons... 

des Sous-Vêtements... 

des Robes 

 
Et toujours du Jean... 

du plus petit au plus grand 

Grand choix en 

Denin Américain - Velours 

Coton - Polyester - Rica Levis 

 
Toujours moins cher 

Entrée Libre 

i^ëtsmenbs 

"1" MARQUE FRANÇAISE 

DE VÊTEMENTS DE TRAVAR." 

Rayon Vêtements A. LAFONT 

Nous avons en rayons toutes les 

fabrications de cette Maison : 

Travail - Chasse - Sportwear 

Transports 
Frigorifiques 
toutes distances 

PUT Régis 

05300 LE POET 

Té). 333 Sisteron 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

A SISTERON... 224, rue Droite... 

Un Service Une Marque 

DAULON assurances gan 
6, Place Docteur Robert SISTERON Tél. 205 

CONVOCATIONS 

Les personnes dont les noms suivent 

sont priées de se présenter d'urgence à 

la mairie pour retirer différents papiers : 

Andrieu Jean, Bessière Etienne, Imbert 

Louis, Mme Boy Paule, Chambellan Luc, 

Delannet Robert, Thiriat Michel, Disdier 

Jean-Luc, Dranguet Jacques, Baret Jac-

ques, Azaïs Charles, Benyounes, veuve 

Oddou Marcelle, Sorzana Pierre, Viguier 

Pierre, Viguier Claude, Roux Benjamin, 

Ribière Gilbert, Miro José, Mathieu Alain, 

Blanc Robert, Osuna Prados Guillamo,' 

Moréno René, Gouriou Jean-Yves, Buès 

Jean-Claude, Gas Julien, Burdzy Yves, 

Ayasse Michel. 

DONS 

—- A la suite du récent décès de son 

époux, notaire honoraire, Mme Jean Es-

mieu, demeurant à la Résidence des Plan-

tiers, a fait don d'une somme de 500 F. 

à répartir entre le Foyer-club du 3me âge 

et les vieillards de l'Hospice. 

Nous lui renouvelons notre respectueuse, 

sympathie et lui adressons nos vifs remer-

ciements pour son geste généreux. 

— A l'occasion du mariage de Mlle 

Annie Ravel avec Jean-Paul Artel, il a été 

fait don de la somme de 100 F. au pro-

fit des personnes du 3me âge. 

Nous remercions sincèrement les géné-

reux donateurs et nous présentons nos 

meilleurs vœux de bonheur aux jeunes 

époux. 

ASSOCIATION DE PROTECTION CIVILE 

« PROVENCE-DAUPHINE » 

Au cours de la première réunion du 

bureau, les membres de la section « Pro-

vence-Dauphiné » ont attribué les tâches 

devant incomber à chacun, à savoir : 

Président d'honneur : M. le Maire ; 

président : M. Ligneureux Christian ; 

vice-présidents : M. Fabiani Fabien, M. 

Giacomino Jean-François, M. Delpech 

Raymond ; secrétaire-général: Mme Jam-

mot Jacqueline ; secrétaire-adjointe : Mme 

Grossi Jacqueline ; trésorier général : M. 

Volpe Joseph ; trésorière-adjointe : Mme 

Martin Marylène ; commissaire aux 

comptes : Mme Nagel Hélène ; responsa-

ble des « Plans Primevère » : M. Del-

pech Raymond ; responsables du maté-

riel : M. Topia Louis, M. Nicolas Claude ; 

responsables des loisirs : Mme Martin Ma-

rylène, Mme Volpe Ginette ; assesseurs, 

les moniteurs : MM. Richaud Julien, Volpe 

Joseph, Gallégo Joseph. 

SERVICE REGULIER 

SISTERON-TURRIERS 

La ligne de transport voyageurs et mar-

chandises vient de rèprendre avec l'ho-

raire suivant : 

— Matin : Départ Turriers 6 h. 45 par 

La Motte du Caire, Melve, Vaumeilh ; ar-

rivée Sisteron 8 h. 30. 

— Retour : Sisteron 10 h. 45, Turriers 

12 heures, par le même trajet. 

— Après-midi : Départ Turriers 13 h. 

30 par La Freyssinie, La Motte du Caire, 

Valèrnes ; arrivée Sisteron 15 heures. 

— Retour : Départ Sisteron 17 h. 30, 

arrivée Turriers 19 heures par le même 

trajet. 
Ce service a lieu tous les jours, sauf 

dimanches et jours fériés. 

OBSEQUES 

Vendredi dernier, vers 1 1 heures, ont 

eu lieu les obsèques du jeune Yves Marcel 

Gansmann, décédé à l'âge de 16 ans. 

Yves Marcel Gansmann était un jeune 

du lycée Paul Arène, travailleur et sym-

pathiquement estimé de ses camarades de 

classe. 

Il est parti en pleine jeunesse, créant 

dans sa famille et parmi ses amis un grand 

vide. 

Nous adressons à M. et Mme Jean 

Gansmann, à ses frère et sœur, à la fa-

mille, nos bien sincères condoléances. 

LES ACCIDENTS 

Un accident grave est arrivé sur la 

route entre Sisteron et Les Armands, au 

quartier dit de la Clapisse. Une auto, 

conduite par M. Marcel Rerolle, 20 ans, 

demeurant à Saint-Auban, ayant à ses 

côtés M. Alain Burle, 22 ans, demeurant 

à la Silve, et un tracteur avec sa remor-

que, conduit par M. Gaston Silve, agricul-

teur à Mison, sont entrés en collision. 

Dans cet accident, M. Alain Burle a été 

tué sur le coup et M. Marcel Rerolle a été 

grièvement blessé et transporté à l'Hô-

pital. 

L'enquête faite par la Gendarmerie de 

Sisteron doit établir les causes de cet ac-

cident. 

Les obsèques du jeune Burle Alain ont 

eu lieu lundi 22 novembre, suivies par 

une nombreuse assistance. 

Nous adressons à la famille Burle nos 

sincères condoléances. 

Un autre accident de la route est ar-

rivé vendredi dernier au quartier de Beau-

lieu. 

M. et Mme Jean Cholleton, âgés res-

pectivment de 76 et 71 ans, retraités, ha-

bitant l'immeuble « Le Trianon », alors 

qu'ils s'apprêtaient à traverser la route, 

ont été heurtés et renversés par une auto 

conduite par M. Albert Dombicrer. 

M. et Mme Jean Cholleton, transportés 

immédiatement à l'hôpital, ont reçu les 

meilleurs soins. Malheureusement pour M. 

Cholleton, il devait décéder lundi de cette 

semaine, quant à Mme Cholleton, son 

état étant jugé grave, n'inspire cependant 

pas d'inquiétude. 

Les obsèques de M. Jean Cholleton ont 

eu lieu le mercredi dans l'après-midi. Il 

était le frère de Mme Masson, ancienne 

commerçante avenue Jean-Jaurès, et de 

Mme Commarmond. 

A Mme Jean Cholleton, à toute la fa-

mille, nos condoléances. 

DIGNE 

UPIOHC £MM 

Gérante Diplômée 

12, avenue des Arcades, 12 

04200 SISTERON 

Rugby à XV 

C. O. S. ECHOS 

Face au C.O.S., devant son public, le 

S.M.U.C. a sauvé les meubles en concé-

dant de justesse un nul qui, pour les Al-

pins, constitue un résultat positif. 

Au stade Saint-Menet, balayé par un 

vent glacial sur une pelouse quelque peu 

spongieuse, nous avons assisé à un match 

assez confus, où de nombreuses mala-

dresses firent avorter de bonnes actions, 

surtout du côté sisteronnais, mais le, froid 

intense explique à lui seul que ce match 

se réduise à un duel d'avants où l'on dé-

pensa beaucoup d'énergie ; une énergie 

qui, du côté marseillais n'eut pas toujours 

liaison directe avec le jeu I II en est pour 

preuve ' l'affluence actuelle à l'infirmerie 

du C.O.S. où nombre de joueurs soignent 

leurs hématomes, pas toujours consécuifs 

à une action rugbystique I (Bourgeois, 

Ferrer, Giraud, Pastor, Mathieu, Thunin, 

Barbutti). 

Ce fut du rugby sans flammes et dé-

sordonné, où, si l'on note l'efficacité des 

avants du S.M.U.C. dans les regroupe-

ments, on regrette qu'elle fut le résultat 

d'une virilité un peu trop appuyée. 

L'absence de Dussaillant en 2me ligne 

fit que Giraud, seul sauteur ce jour-là, ne 

put faire sa moisson habituelle en touche. 

Privé de balles à ce niveau du jeu et dans 

le jeu ouvert, le C.O.S. sut s'affirmer dans 

les mêlées organisées et avec sa charnière 

bien clairvoyante et efficace il sut se mon-

trer plus technique, offrant aux spectateurs 

CC 0.23 

PAPIERS PEINTS 

PEINTURES 

VITRERIE 

MOQUETTES 

Groï et Détail - Fournitures pour les Beaux-Arts 

Tout pour le professionnel et l'amateur 

50 modèles disponibles de papiers peints 

et un important stock de peinture et 

matériel 

Dépositaire . VALBiW/NB RBNAUDIN - WHAS PERLE -

BBURBX - (Vernis â'tsaprésnatlan) 

Agence L'ABEILLE 
ASSURANCES DE TOUTE NATURE 

Contre l'Incendie - Les Accidents - Risques Divers 

Complémentaires Maladie - Retraite et Vie 

Contrats Spéciaux 

TOUS CREBWS 

Immobilier - Automobile - Equipement 
I 

Jean TIERANT 
Place Docteur Robert 

04200 SISTERON 4.17 

frigorifiés les seuls moments d'enthou-

siasme qui, plus nombreux, les eussent à 

coup sûr réchauffés ! 

Mais l'ardeur du quinze sisteronnais ne 

fut qu'à la hauteur de l'aridité des adver-

saires, si bien qu'aucune des deux équipes 

ne réussit à prendre le meilleur sur l'au-

tre. A une pénalité marseillaise inscrite 

dès la 1 7me minute de jeu, réplique une 

pénalité sisteronnaise à la 60me minute. 

Un nul favorable aux blancs mais un 

match à conséquence pour la rencontre 

suivante, tant il fut dur et traumatisant 

(physiquement). 

Valréas-C.O.S. à la Chaumiane, dimanche 

Le Week-end prochain verra les deux 

équipes de l'enclave évoluer sur la pe-

louse sisteronnaise dès 13 h. 30. 

L'équipe II donnera la réplique à son 

homologue sisteronnaise que nous souhai-

terions au complet, mais qui devra elle 

aussi cicatriser les blessures consécutives à 

l'essuyage des foudres marseillaises, fou-

dres qu'elle sut pas mal contenir (à 12 

contre 15, puis à 10 contre 15, Barbutti 

et Thunin sortent, blessés) puisqu'elle ne 

concède qu'une moyenne victoire à un ad-

versaire bien peu réaliste I 

L'équipe 1, à 15 heures, rencontrera 

l'équipe fanion du C.O.S. Si elle se trouve 

placée derrière les blancs au- classement, 

il ne faudra sûrement pas l'aborder avec 

une trop grande décontraction car une 

victoire des blancs, à la Chaumiane, est 

indispensable pour assurer l'avenir. Or les 

« fatigués » de la rencontre précédente 

peuvent constituer un handicap qu'il fau-

dra combler par un « cœur à tout rom-

pre ! » Faisons confiance au XV fanion 

pour qu'il y pense et à ses responsables 

pour lui faire penser ! Valréas a toujours 

été pour Sisteron une équipe dure à 

jouer I 

Rendez-vous, amis sportifs, dès 1 3 heu-

res à la Chaumiane. Entrée 6 francs. 

L'école de rugby à Digne pour le pre-

mier tournoi de la saison, tournoi remis 

précédemment pour intempéries. Poussins, 

minimes, benjamins auront eu à affronter, 

en plus de l'adversaire, un froid intense 

(adversaire bien connu des rugbymen) 

malgré le soleil radieux. Mais leur jeune 

énergie débordante n'y offrant guère prise, 

ils s'en sont revenus ravis et en pleine 

forme I * 
J.-M. Giraud, en sélection à l'Isle-sur-

Sorgue a participé mercredi dernier à un 

match de pré-sélecion. Espérons qu'il aura 

donc une super-forme pour jouer à la 

Chaumiane dimanche. 

DERNIER DEPART 

DE L'ECURIE ALPES SAINT-GENIEZ 

AU RALLYE DU VAR 

Lé prochain week-end pilotes et assis-

tances de l'Ecurie Alpes St Gêniez dispu-

teront la dernière épreuve routière de la 

saison : le rallye du Var. 

5 équipages sont engagés : Gleize-

Vallon courront sur une Simca R2 grâce 

aux tuiles Redland, Dorche-Guay (BMW) 

visera une nouvelle victoire de groupe 

après des ennuis mécaniques au dernier 

Critérium des Cévenncs. En effet, parti 

en tête du groupe, il devait bien vite a-

bandonner à la suite d'une défaillance 

des freins. Davin-Mlle Porterat sur leur 

Dauphinc tenteront de rééditer l'exploit 

du rallye Alpes-Provence ; ils en sont ca-

pables. Latil-Clément essaieront d'aller 

aussi vite qu'à ce même rallye, mais 

prendront garde de ne pas rouler dans 

les ruisseaux particulièrement traitres en 

cette saison. Gertosio-Roman étrenneront 

l'Alpine de ce dernier. Enfin Carli-X par-

tiront sur une BMW, ainsi que Miollan-X 

sur une R2. A ces 6 équipages on ajoutera 

la courageuse Anne-Marie Gardiol qui 

naviguera avec Kuss sur une Alfa. 2. équi-

pes d'assistance emmenées par Rodriguez 

-Sias et Richaud-Galeazzi opéreront à la 

Garde Freinet et au col de Grateloup: 

Le rallye comptant pour le champion-

nat de France se dispute en 2 étapes de 

2 boucles chacune : une dans la nuit de 

samedi, l'autre dimanche matin. 

Le départ et l'arrivée auront lieu à 

Ste Maxime. 

la"DEB"dePfaff 
c'est la Pfaff 294 

• zlg-zag utilitaire 
• point ourlet Invisible 
» marche arrière 

• surfil piqué 
• boutonnières, boutons 
• remplissage automatique 

de la canette _____ 

Armes-Electricité-Télévlsion 

A. RANUCCI 

166, r. Droite - SISTERON 

Tél. 314 et 322 

Contrôle antipollution 
OBLIGATOIRE 

N'ATTENDEZ PAS POUR FAIRE EFFECTUER LE CONTROLE 

DE VOTRE VEHICULE 

Garage du Dauphiné 
SISTERON 

Homologation gouvernementale 76-1-03 

ON EN PARLE ENCORE 

Mutuelle Générale des Travailleurs 

. Octobre - Novembre - Décembre 1976 

O 3 mois 

pour la Mutualité 

la Sécurié Sociale 

et la Santé 

Nous... assurons les aimables lecteurs 

qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle astuce 

publicitaire pour parler encore de notre 

Mutuelle et de son. action ! 

Dans le Sisteron Journal du samedi 20 

Novembre, M. Tierant interroge les édi-

les de la ville, les commerçants pas suf-

fisamment méfiants, les assurables. 

Nous nous permettons de proposer aux 

lecteurs du Sisteron Journal ces quelques 

lignes. 

Si le Conseil d'Administration de la 

M. G. T. a jugé indispensable de mettre 

sur pied cette campagne, de lui consacrer 

un certain budget (qu'elle assume seule) 

c'est que les mesures contenues dans le 

FOOTBALL 

Sisteron-Vélo-Volonne, en football, voilà 

une rencontre qui valait la peine d'être 

vue, mais le froid qui a fait son ap-

parition a retenu les nombreux amis des 

deux clubs. 

Un score nul (2 à 2), c'est peut-être 

bien pour certains, mais une victoire lo-

cale pouvait bien sanctionner cette ren-

contre en leur faveur. 

Sisteron présente sur le terrain d'excel-

lents joueurs animés d'une bonne volonté 

mais n'arrive cependant pas à se défaire 

de cette division du Championnat. Les en-

traînements sont suivis, les conseils d'un 

Salem apportent de semaine en semaine de 

bons réflexes, et dans cette matinée spor-

tive,, on a apprécié le jeu. Nos voisins de 

Volonne ont eux aussi des prétentions et 

le jeu d'un entraîneur-joueur Tamietti 

prouve aussi le bon savoir et arrive à 

stopper les meilleures équipes de cette ca-

tégorie. 

Les juniors, en déplacement à Forcal-

quier, ont triomphé par 6 buts à 3. 

En Coupe Crémieux, les minimes, en dé-

placement à Valensole, on également ga-

gné par 6 à 2. 

En UFOLEP, la Gendarmerie Mobile de 

Digne a battu les sisteronnais par 6 buts 

à 0. * 
Dimanche 28 novembre, déplacement de 

l'équipe sisteronnaise à Serres pour un 

match de Coupe de Provence contre 

l'équipe de cette charmante cité des bords 

du Buëch. 

Aurons-nous une vicoire du Sisteron-

Vélo ! Souhaitons-le. 

ECOLE DE TENNIS 

En raison des rigueurs d'une saison 

d'hiver en avance, le Tennis Club Sis-

teronnais fait savoir qu'à partir du same-

di 4 Décembre 1976, l'école municipale de 

tennis ne fonctionnera plus en plein air 

le mercredi après-midi. Les classes au-

ront lieu dorénavant chaque samedi sur 

le court couvert du gymnase du lycée, de 

14 à. 16 h. Rendez vous des élèves à 14 h 

présises à l'entrée principale du stade de 

Beaulieu, où les attendra le responsable 

du Tennis Club pour cette école. 

Il est rappelé que, conformément au 

règlement, la tenue de sport est de ri-

gueur, notamment en ce qui concerne les 

chaussures, qui doivent être munies de 

semelles en caouthouc. 

plan Barre concernant la Sécurité Sociale, 

les Assurés Sociaux, lé droit à la santé 

lui ont suscité les plus vives inquiétudes. 

20 millions de français sont mutualis-

tes. A Sisteron plus de 1.000 familles pour 

le seul risque maladie, autant pour le ris-

que automobiles ont choisi la Mutuelle 

des Travailleurs. 

Oui, adhérer à la Mutuelle des Tra-

vailleurs est bien un choix : pour une 

couverture complémentaire adaptée aux 

besoins des travailleurs ; pour une orga-

nisation démocratique gérée par les Mu-

tualistes . eux-mêmes : qui les informe ; 

qui lutte pour que demain on ne trouve 

pas en France une médecine de pauvres 

et une médecine de riches ; qui à travers 

les luttes menées pour une Sécurité So-

ciale au plus haut niveau pour tous, gé-

rée par les travailleurs, défend le pouvoir 

d'achat des familles. 

Les Assurances privées, liées au plus 

grandes banques de notre pays ne sau-

raient être, sans dérision, comparées *> 

des petites surfaces sur lesquelles la Mu-

tualité des Travailleurs viendrait fondre. 

Ce sont elles qui dirigent l'attaque con-

tre fa Sécurité Sociale mais aussi contre 

le pouvoir d'achat des travailleurs, con-

tre la petite et moyenne entreprise. 

Elles ont en ce domaine tout l'appui 

de l'Etat et du grand patronat, des 

moyens financiers colossaux. 

L'union dans l'action de toutes les vic-

times de ces grands intérêts financiers, 

le renforcement de leurs organismes dé-

mocratiques (dont la Mutualité des Tra-

vailleurs), la . coopération avec les com-

merçants (confrontés eux aussi à de sé-

rieux problèmes de protection sociale 

et... aux assurances privées), avec les 

collectivités locales, constitue il est vrai 

une contre publicité très dure. 

Qui s'en plaindrait sinon les grands 

intérêts privés eux-mêmes ? 

Comment, on- ne pourrait plus, du fait 

de la Mutualité des Travailleurs, démo-

lir la Sécurité Sociale tranquillement !.., 

Quelle concurrence déloyale, n'est-ce 

pas ? 

Répondre aux besoins des travailleurs, 

c'est non seulement leur apporter les ga-

ranties auxquelles ils aspirent légitime-

ment, mais c'est aussi lutter pour dé-

fendre leur droit. 

Quant aux problèmes de patentes, im-

pôts (la Mutuelle en paye sa part) — 

qui augmentent — . Nombreux sont les 

lecteurs qui, d'eux-mêmes, auront situé 

les véritables responsabilités... 

** 

Samedi 27 novembre, c'est la ville de 

Manosque qui sera animée par la Mu-

tuelle Générale des Travailleurs, avec no-

tamment un grand débat sur le thème -

« Exercice médical, protection sociale, 

consommation médicale : Besoins de 

santé ? » auquel participeront le méde-

cin-chef du Centre de Diagnostic et de 

Soins de Manosque, le président du Syn-

dicat départemental des Médecins, le mé- . 

decin-conseil de la Caisse Primaire d'As-

surance Maladie, un médecin du Travail, 

des représentants des Organisations Syn-

dicales et Mutualistes. 

Qui, dans le département, soulève ces 

problèmes, suscite la réflexion, propose 

des solutions sur des bases justes si ce 

n'est la Mutuelle des Travailleurs ? 

Denise REI 

Vice-présidente 

de la Mutuelle des Travailleurs. 

SKI-CLUB SISTERONNAIS 

Les permanences du Ski-Club se tien-

dront au Foyer communal de 18 à 19 

heures ; ouverture le vendredi 26 novem-

bre. 

Les licences F.F.S. pour la saison 77 

seront en vente. 

Bourse aux skis : Les personnes ayant 

du matériel à récupérer sont priées de se 

présenter à la permanence du 26 novem-

bre. 

CM&fyiAv l'eau retrouvée 
Si vous avez l'eau, vous ayez un problème d'eau. 

Le calcaire et son cortège de désagréments : tuyaute-
ries bouchées, appareils entartrés, peau irritée, linge 
meurtri. 

Alors adressez-vous à CULLIGAN. 

Les adoucisseurs CULLIGAN filtrent, désodorisent et 
adoucissent l'eau. 

Son service après vente, suit les adoucisseurs après 
leur installation. Retrouvez l'eau vraie, le confort de 
l'eau. CULLIGAN est là pour ça. CULLIGAN. leader 
mondial du traitement de l'eau. 

 Bon à découper . 

Pour toute demande de renseignements envoyer ce bon à 

«CULLIGAN Service» à votre service. 

67 rue Saunerie 04200 Sisteron 4» 945 

Nom prénoms 

Adresse tel 

© VILLE DE SISTERON



SISTERON -JOURNAL 

HNoai woan 
Ski - Montagne - Tennis ■ Camping 

Nautisme 

et toutes disciplines collectives 

Spécialiste < Jeans Américains > 

MAGASIN 

ATELIER DE REPARATIONS 

14, avenue Jean Moulin 

04200 SISTERON 

Tél. 214 

La Caisse d'Epargne de Sisteron 
vous informe que 

depuis le 1er JANVIER 1976 

le Taux d'Intérêt est porté ù 

6,50 °| 0 
TOTALEMENT EXONERE D'IMPOT 

Dépôt maximum : 32.500 Francs 

Capitalisation ILLIMITEE des Intérêts 

LIVRET SUPPLEMENTAIRE 

(sans limitation avec option fiscale) 

Renseigmez-vous a nos guichets à SISTERON 

et dans nos six Succursales : 

LARAGNE — LA MOTTE DU CAIRE 

SAINT-AUBAN — VOLONNE 

CHATEAU-ARNOUX — L'ESCALE 

en vente 
MAISON RAOUL COLOMB 

 SISTERON 

GRAND BAZAR PARISIEN 
Cadeaux - Souvenirs - Jouets 

Tout pour l'Entant - Jeux Educatifs 

Papeterie - Camping - Rideaux - Revêtement du Sol 

Maroquinerie Scolaire - Voyage - Etc.. 

 Liste de Mariage 

61, rue Droite 

SISTERON « 53 

PASSEZ DES MAINTENANT 

VOS COMMANDES pour 

Restaurants - Collectivités 

Congélateurs 

AU 

Comptoir Sisteronnais des Viandes 
Quartier de Météline — SISTERON — « 9.03 

Viandes en Gros et Demi-Gros 

CHARCUTERIE • GIBIERS • VOLAILLES 

TOUS LES SAMEDIS 

Vente spéciale pour les congélateurs et particuliers 

S'T ADRESSER 

CARROSSERIE • INDUSTRIELLE 

MISON-LES ARMANDS 

• 37 Mison 

4.74 Sisteron 

CONSTRUCTIONS 

AGRICOLES 

SERRURERIE 

FERRONNERIE 

Conjîrucîio» - TrautormattoM Réparatio*» \ 

A.S. DU LYCEE PAUL ARENE 

SECTION SKI ALPIN saison 1977 

La section de ski alpin du lycée Paul 
Arène débutera le 12 Janvier 1977 et fonc-
tionnera tous les mercredi jusqu'au mois 
de Mars. 

— Inscriptions : 
Les élèves désirant s'inscrire à la sec 

tion Ski devront faire partie des classes 
n'ayant pas cours le mercredi matin. 
Les élèves devront remettre avant le 5 
Janvier 1977 à M. ou M"' Moullet, con-
cierge du lycée une enveloppe portant 
leur nom, prénom, classe et contenant : 

— l'autorisation des parents (annexée 
à la présente) ; 2 photos d'identité pour 
ceux qui veulent faire des compétitions, 
ou qui n'ont pas leur licence ASSU ou 
FFS ; 1 billet de banque de 10 f, droits 
d'inscription et argent «Masse». 

L'effectif global des inscrits à l'école 
de ski ne devant pas dépasser le total de

 t 

50 élèves ( plus de 10 élèves inscrits sur ] 
la liste supplémentaire). Aucune candi- ' 
dature tardive ne sera acceptée après le 
5 Janvier 1977. 

— Règlement des sorties de la section 
de ski : 

Les heures de départ varieront en fonc-
tion des destinations ( exemple, Super 
Dévoluv départ 10 h — Pra Loup départ 
7 h). 

Prix de chaque sortie : 20 f comprenant 
les frais de transport et les remontées 
mécaniques. Les élèves devront disposer 
de 'leur équipement personnel de façon 
à éviter toute perte de temps dans les 
stations ( chaussures + ski ). Les fixa-
tions de sécurité et le matériel des élèves 
seront obligatoirement vérifiés en présen-
ce des élèves par les enseignants respon-
sables le jour de la 1ère sortie de ski. 

Le prix du voyage sera exigé à l'entrée 
du car. Les élèves devront se munir d'un 
repas froid. Pour les internes s'inscrire 
à la surveillance générale avant le mardi 
midi. Demander un repas froid. 

Les moniteurs de la section ski se ré-
servent le droit d'exclure un élève ins-
crit à la suite d'une faute grave ( indis-
cipline ou mauvaise tenue). 

Les élèves inscrits à l'école de ski ne 
doivent pas participer à des rencontres 
de sport collectif ou à l'entrainement de 
la section gymnastique jeunes filles du 
2me trimestre. 

Pour les élèves désirant participer aux 
compétitions classés ou non classés, un 
entrainement pourra être envisagé s'ils 
sont assez nombreux ( 10 ou 12). 

Les responsables de la section ski 
Robert Delannet et Gérard Fontana, pro-
fesseurs d'éducation physique. 

*+ 

Ecole de Ski Alpin du Lycée Paul Arène 
Saison 1977 

AUTORISATION DES PARENTS 

Je soussigné ( père, mère, ou tuteur ) 
demeurant à 

rue 
N° : N° de téléphone : localité 

autorise l'élève 
( noms et prénoms ) 

né ( e ) le à 
classe de à faire partie de l'éco-
le de ski alpin du lycée Paul Arène de 
Sisteron, et déclare avoir pris connais-
sance des règlements concernant le fonc-

tionnement de cette section sportive. 

— Renseignements complémentaires : 
Niveau de l'élève en ski alpin ( 1 ) 
Tout a fait débutant ; débutant ; vira-

ges ski ouverts ou steam niveau supérieur 
virages ski parallèles. ( 1 ) rayer les men-
tions inutiles. 

— Conduite à tenir en cas d'accident : 
a) souhait des parents : 
b) donner votre N° de téléphone si vous 
voulez être immédiatement contacté. 

Fait à Sisteron, le 19 

Signature : 

Léo JAVELAS 
Représentant les Etablissements 

FONZES 

Conserves Gastronomiques 

informe et propose à la clientèle 
intéressée les spécialités pour 

RESTAURANTS ET TRAITEURS 

— Terrine de Pâté de Grive truffé 
i (portion 1-2-3-4 et kg.). 

— Médaillon de Grive truffé. 
— Terrine Grand Veneur aux mo-

■ rilles. 

— Terrine Canard aux morilles. 
— Assortiment de champignons 

Sylvestres (Lutins des Forêts, 
Cèpes, Girolles, etc., truffe 

noire du Périgord - Foie Gras. 
— Morilles et Gyromitres (sè-

ches et au jus des truffes). 
— Escargots toutes grosseurs et 

coquilles. 

Livraison sur place ou dans les 
24 heures. 

Se renseigner n'engage pas ! 

Adressez-vous donc chez JAVELAS 

04200 SISTERON 

Avenue Jean-Jaurès 

Tél. 10.17 

La Chapelle de Dromon 
(Suite de la Ire page) 

corbeille de cercles entrelacés ; l'autre est 

orné de têtes de béliers et de deux paons 

à la longue queue. De tels motifs juxta-

posés appartiennent à un très vieux réper-

toire chrétien et se trouvent notamment 

dans les chapiteaux byzantins. Les paons 

— symboles de la résurrection — sont 

un thème fréquent dans l'art mérovingien, 

lombard et wisigothique ». 

Selon des auteurs, ces chapiteaux re-

monteraient au Xllme siècle, mais d'autres 

érudits, attentifs au fait que les plans en 

triconque datent généralement de la fin 

du VHIme siècle, en tirent la conclusion 

qui ne manque pas de logique — que les 

chapiteaux sont vraisemblablement de la 

même époque. Ce plan est (comme l'a 

écrit Fernand Benoît, archéologue très ap-

précié) n'est-il pas semblable à ceux de la 

Trinité (îles de Lérins) et de La Gayolje 

(près de Brignoles) et il y a lieu de sou-

ligner que de telles structures servaient de 

mausolées. 

L'auteur en tire la conclusion — que 

nous ferons nôtre — que la crypte de 

Dromon aurait pu être construite plusieurs 

siècles après la mort de Dardanus pour 

recueillir, comme reliques, les restes mor-

tels de ce grand homme qui serait mort 

en odeur de sainteté. Cependant, il im-

porte de ne pas oublier que si l'on s'en 

réfère aux registres les plus anciens (ils 

datent du XVIIIme siècle), on pourrait ad-

mettre que des pèlerinages eurent lieu pour 

honorer les martyrs perses Abdon et Se-

nen, qui furent supplantés par la com-

mémoration de la Vierge Marie. 

On pourrait nous faire justement remar-

quer que les dates des pèlerinages ne coïn-

cident pas avec celles de ces fêtes. L'au-

teur ajoute, et cette opinion a son poids : 

« On peut se demander si, à la chapelle 

de Dromon, on ne célébrait pas ou sim-

plement une fête agricole, un rite solsticial 

comme on en a d'autres exemples dans de 

vieux sanctuaires de France ». 

Nous posons la question aux érudits de 

la région sisteronnaise et nous serions heu-

reux d'avoir leur avis à ce sujet. Nous 

n'ignorons nullement que plusieurs siste-

ronnais ont étudié les sites de la Pierre-

Ecrite et de la chapelle de Dromon. De 

plus, grâce à la générosité des habitants 

de la région — et particulièrement de Sis-

teron — la chapelle a été remise en état 

Nous souhaitons obtenir des précisions à 

cet égard pour les communiquer à l'au-

teur. 

M. Henri-Paul Eydoux ajoute que le 

site a été vénéré « dès un temps très 

lointain, car on y a retrouvé des mon-

naies de Constantin. Fernand-Benoît, qui 

s'est penché sur les mystères de Dromon, 

pense que le culte a pu naitre de la pos-

session des restes de Dardanus et de sa 

femme Nevia Galla, égalés à des saints 

par l'exemple de leurs vertus chrétiennes 

et par leur recherche de l'ascétisme tant en 

honneur dans les premiers siècles ». 

L'auteur, tout en rappelant que des 

fouilles sommaires ont été faites, il y a 

quelques années, souhaite — et nous nous 

joignons à ce vœu — qu'elles soient re-

prises, tout particulièrement sur le flanc 

nord de la chapelle où subsiste en contre-

bas une petite abside, reste d'une chapelle 

accolée qui émerge dans un chaos de 

pierres et de décombres. Il faudra la dé-

blayer et atteindre le roc sur lequel elle 

repose. 

Puissent nos vœux conjugués permettre, 

grâce à des archéologues et à des érudits 

locaux, de faire toute la lumière sur la 

chapelle de Dromon. 

José MIRVAL. 

HOTEL -RESTAURANT 
du GRAND CÈDRE * m 

04200 SALIGNAC — « 7 

Vous offre : 

Son calme réel - Son site 

Pensions - Repas 

Noces et Banquets 

Cette Semaine... 

dans PARIS-MATCH 

— En couverture : Jean Cabin. 

— L'album souvenir de Jean Gabin. 

— Jacques Chirac vu par Jean Cau. 

— Le viol, par Benoîte Groult. 

BCNC W**e(0 e< fit* 
Route de Marseille 

SISTERON - Tél. 356 ou 15 Saigne 

Vous propose... 

Sur commande à emporter ou ni place 

Tous les jeudis midi : Couscous garai 

Tous les samedis soir, dimanches midi et jours de fête : 

Paella garait 

L'ACCORD LOYAL A SISTERON 

AUX MUNICIPALES 

C'est 10 candidats Communistes 

13 candidats Socialistes 

Se plaçant sur les positions de la classe 
ouvrière le Parti Communiste Français 
défend résolument les intérêts des tra-
vailleurs. 

Ses organisations, ses élus , ont pour 
mission de défendre ceux qui vivent 
de plus en plus mal de leur travail. 

C'est pourquoi il convient que le PCF 
puisse agir dans toutes les instances 
de la commune à l'assemblée nationale 
en passant par le conseil général et le 
conseil régional. 

Partout, et en particulier dans lés com-
munes les communistes sont pour une 
administration à « livre ouvert » où non 
seulement rien ne serait caché à la po-
pulation, notament les difficulés qui vien-
nent du pouvoir central, mais où un ef-
fort permanent serait fait pour l'associer 
aux prises de décision et à la lutte pour 
la satisfaction de ses revendications. Que 
le PCF ait toute sa place dès à présent 
dans toutes les instances élues serait à 
la fois la garantie pour toutes les couches 
laborieuses de voir leurs intérêts défen-
dus avec vigueur et pour les électeurs 
communistes d'être représentés comme 
des citoyens à part entière, ce qui n'est 
pas le cas actuellement. 
Il est de bon ton de déclarer que person-

ne ne cherche à faire du PCF une force 
d'appoint. 

Cela peut et doit se traduire, dans 
toutes les communes, par l'application 
loyale de l'accord national des partis de 
gauche pour les élections municipales. 

En ce qui concerne Sisteron rappelons 

que la représentativité respective du parti 
communiste et de la gauche socialiste 
et radicale se traduit aux élections légis-
latives de 1973 par 906 voix- pour le PCF 

et 889 pour le PS et le MRG, aux candi-
dats de 1976 par 903 voix pour le PCF 
et 1563 pour le PS et le MRG, la droite 
n'ayant pas présenté de candidat. 

Cela représente pour l'ensemble des 
consultations électorales 43,6 % pour le 
PCF et 56,4 % pour le PS et le MRG soit 
10 candidats communistes et 13 candidats 

socialistes et radicaux sur la liste d'u 
nion. 

Tel serait le résultat de l'application 
loyale du 28 Juin, telle est la position de 
la section de Sisteron du PCF dans les 
négociations en cours avec la section 

du PS. 

Le secrétariat de section de Sisteron 
du PCF. 

LETTRE OUVERTE 
AUX TECHNOCRATES 

ET AUX POLITICIENS BAS-ALPINS 

au sujet du projet d'aéroport de Vaumeilh 

I — LES BATONS DE LA COLERE 

Le journal, un certain jour de Novem 
bre. Un titre s'étale en. première page 
« Le téléphérique des glaciers de la Meije 
plastiqué » et plus loin « L'Université de 
Provence fermée pour une semaine... dé-
cision sans précédent... déficit budgétai-

re... ressources inférieures de 15% à cel-
les de l'an denier... » 

Une idée me vient : et si cès deux faits 
divers avaient un rapport et si c'étaient 
les étudiants ou les professeurs de l'Uni-
versité qui avaient plastiqué le téléphé-
rique ? parce que les crédits du Touris-

me auraient dù aller à l'Education ? 

Les budgets sont ce qu'ils sont mais 
la caisse de l'Etat est unique et ce sont 
les contribuables, c'est à dire nous, qui 
remplissons cette caisse. N'avons-nous 
donc pas le droit, le devoir même, d'exi-
ger des comptes, de savoir à quoi sont af 
fectés nos crédits et de manifester notre 
accord ou notre désaccord avec les affec-

tations proposées ? 
Et si personne ne tient compte de nos 

avis et si ceux qui détiennent le Pouvoir 
n'en font qu'à leur tête, n'agissent qu'en 

fonction, de leurs intérêts propres ? 
Et si les élus que nous avons justement 

élus pour qu'ils nous appuient et nous 
défendent, si ces élus nous trahissent et 
se laissent manipuler ? 

Alors seule reste la voix du Peuple et 
si elle est insuffisante à couvrir les hur 
lements des Puissants, c'est la dynamite 
ou le plastic qui parlent à sa place. 

L'Histoire l'a démontré et continue à le 
démontrer tous les jours. Le plastiquage 
du téléphérique de la Meije n'en est peut-
être que le dernier épisode. L'on peut 
certes déplorer la destruction, on peut 
condamner la violence mais l'Histoire 
aussi a démontré qu'on les écoute alors 
un peu plus attentivement, les « sans 
voix » . 

Et si la Meije n'était que le début et 
si, demain Vaumeilh sautait et si, après 

demain c'était le tour du Col de Blaux 
où s'installent les Hollandais et si, le jour 
suivant, c'était Pra-Loup ? Si la dynamite 
devenait un moyen d'expression comme 
la musique ou le langage et si les Pro-
vençaux, qui parlent déjà avec leurs 
mains s'amusaient à y glisser des bâtons 
de dynamite ? Histoire de se faire en-
tendre une bonne fois pour toutes. 

Qui condamnerait-on ? les dangereux' 
terroristes sans doute. Alors que ce sont 
les députés, les conseillers généraux, les 
technocrates de l'agriculture, de l'équi-
pement, du tourisme, qu'il faudrait em-
prisonner et avec eux, les maires et con-
seillers qui ont donné leur bénédiction 
à des invasions commes celle des Hol-
landais de Curbans et' avec tous ceux 
qui portent véritablement la responsabi-
lité de ce qui nous arrive : vivre dans 
un monde de plus en plus invivable où la 
population n'a qu'un droit : se taire et 
un seul devoir : laisser faire. 

Jean M. COLLOMBON 

(à suivre) ! 

grâce à 

Alpes Nettoyage Entretien 
Jean PASCAL 

70, rue Droite, 70 

04200 SISTERON — * 4.03 

Moquettes - Murs et Sols - Carrelages - Vitres 

Appartements et Collectivités 

 Nettoyage de Tapis par Spécialiste 

CABINET 

Alphonse ALIBERT 
Fondé en 1930 

Assurances de toute nature 

Transactions Immobilières 
et Commerciales 

Crédits Divers 

11, rue de Provence 

SISTERON 

<* 80 

% 
g « 2.73 

*•» 
© 04200 SISTERON 
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COQUILLAGES • ECREVISSES • LANGOUSTES 

TRUITES VIVANTES • POISSON CONGELE 

< La fraîcheur de la Mer au pied de la Citadelle > 

Pour la décoration intérieure, confection et pose 

de Rideaux et Voilages tous styles... 

UN CHOIX TISSUS AMEUBLEMENT 

Gardisette et Voilage 

 TOUTE LA LITERIE 

LITERIE DES ARCADES 

Paul DAVIN 
3.77 04200 SISTERON 

BRIQUETS D'ORFEVRERIE - PARIS 

ARNAUD Gaston < Le Coltrel > 

156, rue Droite - SISTERON 

chez 

t 
SELDIS 

Premier Libre-Service en Textiles 

de votre Cité. 

Réalisez enfin vos désirs 

sans alourdir votre budget. 

Route de Marseille 

04200 SISTERON 

ffue* eif 
PRODUITS PETROLIERS 

Transports ■ Livraison d toute heure 

Désiré LATIL 
La Silve - 04200 MISON 23 La Silve 

ELECTRICITE GENERALE 

RADIO, TELEVISION, MENAGER 

A- UAT1U A PH* 
247, avenue Paul Arène - SISTERON m 3.36 

Distributeurs des Téléviseurs RADIOLA 

et des Machines à Laver VEDETTE 

Service après-Tente assuré 

© VILLE DE SISTERON


